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L’ACCS continue de défendre les intérêts du secteur des centres et musées
de sciences. L’ACCS continue de se faire l’avocate du secteur des centres et
des musées de sciences. Nous faisons tout pour fournir à nos membres
les informations les plus récentes pour aider les organisations à évoluer dans
un contexte en pleine évolution.

Le point sur la défense de nos intérêts 

https://www.canadiansciencecentres.ca/
http://facebook.com/casc.accs
https://twitter.com/CASC_ACCS
https://www.linkedin.com/company/canadian-association-of-science-centres?trk=top_nav_home
https://www.instagram.com/casc_accs/
https://www.canadiansciencecentres.ca/Contact-Us


Le 14 juillet 2020, l’ACCS a adressé une lettre à l’honorable Navdeep Bains,
ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie, ainsi qu’à l’honorable
Mélanie Joly, ministre du Développement économique et des Langues
officielles. Nous tenons à remercier le groupe de travail de l’ACCS œuvrant sur
la reprise dans le cadre de la COVID-19 pour son leadership et sa
contribution. 

Nous avons également coordonné une campagne de sensibilisation dans les
médias afin que les gens comprennent mieux le rôle essentiel que joue notre
secteur. Nous remercions Tracy Calogheros, présidente du conseil
d'administration de l'ACCS et les chefs de la direction des institutions membres
de l’ACCS pour leurs contributions auprès des médias d’informations locaux et
nationaux. Merci de partager largement !

le 15 août 2020 (ce samedi)
Tracy Calogheros et Mary Anne Moser : Doctor’s orders: Take
science with a giant dose of humanity

le 7 août 2020
Dr. William E. Baylis: Science has become more critical than ever in
today's world

le 6 août 2020
Tracy Calogheros: How museums can play a role in the fight
against future pandemics

le 25 juillet 2020
Tracy Calogheros: Critical thinking, science culture and Canadians’
superpower

le 22 juillet 2020
Tracy Calogheros et Dov Bercovici: Science centres are beacons to
guide us in cloudy future 

Récupération et mises à jour COVID-19

> Annonces du gouvernement

Changement relatif à la Subvention salariale (projet de loi C-20)
adopté le 27 juillet et permettant de prolonger la SSUC jusqu’au 19
décembre 2020, incluant de nouveaux détails concernant le programme
jusqu’au 21 novembre 2020.

Les étapes pour se préparer à la nouvelle procédure de candidature pour la

https://www.canadiansciencecentres.ca/resources/Documents/2020%2007%2014%20CASC%20Recovery%20and%20Stimulus%20Measures%20Letter%20to%20Ministers%20(1).pdf
https://calgaryherald.com/opinion/columnists/opinion-doctors-orders-take-science-with-a-giant-dose-of-humanity
https://windsorstar.com/opinion/columnists/guest-column-science-has-become-more-critical-than-ever-in-todays-world/wcm/61153c81-6284-445a-bc7c-6e4af70df674
https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/museums-role-pandemics-1.5671364
https://theprovince.com/opinion/tracy-calogheros-critical-thinking-science-culture-and-canadians-superpower
https://www.thechronicleherald.ca/opinion/local-perspectives/commentary-science-centres-are-beacons-to-guide-us-in-cloudy-future-476415
https://www.canada.ca/fr/ministere-finances/nouvelles/2020/07/le-projet-de-loi-du-gouvernement-pour-appuyer-les-travailleurs-les-entreprises-les-personnes-handicapees-et-les-droits-juridiques-au-canada-recoit-.html


SSUC ont été mises à jour le 11 août, et sont disponibles ici.

Élargissement du programme d’infrastructure pour appuyer la
résilience des collectivités à la COVID-19: Communiqué de presse du 5
août 2020
Pour être admissible à du financement dans le cadre du Volet résilience à la
COVID-19, les coûts admissibles du projet doivent être inférieurs à 10 millions
de dollars ; la construction doit débuter au plus tard le 30 septembre 2021, et
elle doit être achevée d’ici la fin de l’année 2021 (ou d’ici la fin de l’année
2022 dans les territoires et les communautés éloignées). Le volet résilience à
la COVID-19 financera les types de projets d’infrastructure suivants :

la rénovation, la réparation et la mise à niveau de bâtiments municipaux,
territoriaux, provinciaux et autochtones, des infrastructures de santé et
des écoles ;
des infrastructures de lutte contre la COVID-19, incluant des mesures
visant à favoriser la distanciation physique ;
des infrastructures de transport actif, incluant les parcs, les sentiers, les
passerelles, les pistes cyclables et les pistes à usages multiples ; et,
des projets d'atténuation et d'adaptation en matière de catastrophes,
incluant les infrastructures naturelles, l'atténuation des inondations et
des incendies, ainsi que la plantation d'arbres et les infrastructures
connexes

Document d’information

Fonds pour les communautés résilientes de la Fondation Trillium de
l’Ontario : Ce fonds aidera les organismes sans but lucratif à se remettre de
la pandémie de COVID-19 et à continuer d’offrir des programmes vitaux. Les
bénéficiaires de ce fonds peuvent recevoir entre 5000 et 150 000 $ pour
développer et reprendre leurs opérations.

Quels sont les types de projets admissibles ? Les projets admissibles sont des
projets visant à :

Développer des aides pour mettre en œuvre de nouvelles approches,
préparer le changement et favoriser la résilience ;
Améliorer et accroître la capacité à accéder à des ressources financières,
et élaborer de nouvelles et/ou d’autres sources de revenus ;
Adapter ou réinventer la fourniture des programmes et services ;
Fournir de l’équipement ou rénover des espaces ;
Trouver de nouvelles approches pour que les organismes travaillent
ensemble afin de répondre aux besoins des communautés.

Quelle est la date limite pour déposer un dossier de candidature ?

https://www.canada.ca/fr/agence-revenu/services/subvention/subvention-salariale-urgence/ssuc-foire-aux-questions.html
https://www.canada.ca/fr/bureau-infrastructure/nouvelles/2020/08/document-dinformation--le-programme-dinfrastructure-est-elargi-pour-appuyer-la-resilience-des-collectivites-a-la-covid-19.html
https://otf.ca/fr/fonds-pour-les-communaut%C3%A9s-r%C3%A9silientes


Ce programme comprendra deux volets. Le premier prendra fin le 2
septembre 2020, et l’autre se terminera le 2 décembre 2020.

Nouveau Fonds pour le développement économique et la relance du
tourisme de 1,5 million de dollars du gouvernement de l’Ontario
(FDERT) : Communiqué de presse du 6 août 2020 

Le FDERT procure du financement pour les projets qui encouragent le
développement de nouveaux produits touristiques innovants, soutiennent
l’investissement dans le tourisme, ou renforcent la capacité de l’industrie du
tourisme en Ontario.

Qui peut déposer un dossier de candidature ?
Municipalités et organisations de marketing de destinations
Organismes autochtones
Associations de l’industrie touristique de l’Ontario
Organismes sans but lucratif (avec une orientation tourisme clairement
définie)
Organisations touristiques à but lucratif

Quel est le financement disponible ?
Ce programme a un budget de 1,5 million de dollars. Il couvrira 50 %
des dépenses des projets admissibles.

Quand votre organisme devrait-il soumettre sa candidature ?
Les candidatures doivent être soumises au moins quatre mois avant la
date de début du projet.

Info de l'ACCS

> Qui est ouvert parmi les membres de l’ACCS ?

Alors que le pays commence à s’engager dans diverses étapes de réouverture,
les centres de sciences, les musées de sciences de technologies, les
aquariums, les zoos, les insectariums et les laboratoires ouverts en font
autant. Nous vous suggérons de consulter leur site Web ou de leur téléphoner
pour connaître leur statut actuel et ce qu’ils ont à offrir.  Nombre d’entre eux
continuent encore à servir leur communauté en offrant des ressources, du
matériel et des programmes éducatifs en ligne. Jetez un œil ici.

MAINTENANT OUVERTS ! (Des restrictions peuvent s’appliquer à
certaines des activités qu’ils offrent.)

https://news.ontario.ca/mtc/fr/2020/08/investir-dans-lavenir-de-lindustrie-touristique-de-lontario.html
https://www.canadiansciencecentres.ca/Chez-Soi-Avec-ACCS/~francais


AB
Philip J. Currie Dinosaur Museum
TELUS Spark
TELUS World of Science -Edmonton

BC
H.R. MacMillan Space Centre
Okanagan Science Centre
Science World

MB
The Manitoba Museum

NB
Place Resurgo
Science Est

NL
Fortune Head Geology Centre
Johnson GEO Centre
Petty Harbour Mini Aquarium
The Manuels River Hibernia
Interpretation Centre

NS
Discovery Centre

NT
Nunavut Research Institute

ON
Entomica
Ingenium: Musée de
l'agriculture et de l'alimentation
du Canada
Ingenium: Musée de l'aviation
et de l'espace du Canada 
Ripley's Aquarium of Canada
Science Nord
THEMUSEUM
Toronto Zoo

QC
ASTROLab du Mont Mégantic
Centre d'interprétation de l'eau
Centre des sciences de Montréal
Musée de la nature et des
sciences de Sherbrooke
Musée de l’ingéniosité J.
Armand Bombardier
Musée minéralogique et minier
de Thetford Mines
Planétarium Rio Tinto Alcan

OUVERTS BIENTÔT ! 

ON
Ingenium: Musée des sciences et technologies du Canada: 14 août 2020 
London's Children Museum: 19 août 2020

AUTRES:

BC
The Exploration Place Museum & Science Centre: Printemps 2021

QC
Armand-Frappier Museum, Biosciences Interpretation Centre Automne 2020

https://dinomuseum.ca/
http://sparkscience.ca/
http://twose.ca/
http://spacecentre.ca/
http://okscience.ca/
http://scienceworld.ca/
http://manitobamuseum.ca/
https://www.resurgo.ca/home
http://scienceeast.nb.ca/
https://www.fortunehead.com/
http://geocentre.ca/
http://miniaqua.org/
http://manuelsriver.com/
http://www.discoverycentre.ns.ca/
https://www.nri.nu.ca/news/covid-19-pandemic-response-important-information-researchers
https://www.entomica.com/
https://ingeniumcanada.org/
https://ingeniumcanada.org/
https://www.ripleyaquariums.com/canada/
http://sciencenorth.ca/
http://themuseum.ca/
http://torontozoo.com/
https://www.astrolab.qc.ca/
http://cieau.qc.ca/
http://montrealsciencecentre.com/
http://www.mns2.ca/
http://www.museebombardier.com/
http://museemineralogique.com/
http://espacepourlavie.ca/
https://ingeniumcanada.org/
https://www.londonchildrensmuseum.ca/news/were-open-august-19?utm_source=Children%27s%2BMuseum%2BE-club&utm_campaign=69cac3569d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_01_02_COPY_02&utm_medium=email&utm_term=0_f2f37dfa12-69cac3569d-86885301
http://theexplorationplace.com/
http://musee-afrappier.qc.ca/


> RÉSERVEZ LA DATE : Assemblée générale annuelle
de l’ACCS

Joignez-vous à nous VIRTUELLEMENT pour façonner votre ACCS lors
de l’assemblée générale annuelle 2020 qui aura lieu le 22 septembre
2020 à 14h00 HE.

À quoi pouvez-vous vous attendre :

Passage en revue de l’année 2019-2020
Nomination des membres du conseil d’administration pour l’année 2020-
2021
Partage de détails sur notre plan stratégique 2020-2022
Présentations intéressantes par des parties prenantes et des chefs de file
de l’industrie
Occasion de connecter avec vos ami.e.s et collègues de partout au
Canada

Nous recherchons de nouveaux talents ayant de nouvelles
perspectives pour notre Conseil d’administration. 

Nous avons récemment adressé un avis à tous les membres de l’ACCS, pour
les inviter à soumettre leurs nominations pour notre Conseil d’administration
2020-2021. Sans nous limiter à ces domaines, nous encourageons les
candidatures de personnes ayant de l’expérience dans la défense d’intérêts
auprès du gouvernement, dans la prise de décision stratégique, dans la
collecte de fonds et dans le leadership en matière de DEAI.  Si vous n’avez pas
reçu cet avis, et que vous aimeriez soumettre la candidature de quelqu’un,
veuillez adresser un courriel à nominations@casc-accs.com pour en apprendre
plus sur la procédure à suivre et les critères.

La date limite pour soumettre une nomination pour le Conseil
d’administration est le 24 août 2020, à 16h, heure de l’Est.

Votre conseil d’administration de l’ACCS 2019-2020.

mailto:nominations@casc-accs.com
https://www.canadiansciencecentres.ca/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=xpATL1i9Exeeg%2bw0j3eMryLlnAvhmaFzaqHegA1uT%2bR43GycduZgPCpiZHeeQqeqiQd6gJtg3NlhMzBxY4VMAWdyhX0HIksdmCzk5d26sEE%3d


> Connecter les membres les uns avec les autres

Groupes de vidéoconférence: Alors que nous continuons toutes et tous à
naviguer dans cette situation mondiale qui évolue à un rythme rapide, l’ACCS
est là pour aider notre communauté, la soutenir et connecter avec elle en ces
temps difficiles. Veuillez nous contacter à info@casc-accs.com si vous avez des
idées sur la façon dont nous pouvons soutenir davantage votre organisation.

Sujet : Stratégies pour les camps d’été et les programmes
scolaires 
Le vendredi 14 août 2020, 11 h heure de l’Est

Dirigée par un groupe de personnel de l'éducation et de la
programmation des institutions membres de l'ACCS, cette réunion
adresses les nouveaux défis et opportunités avec la programmation
scolaire et les camps. Envoyez un courriel à l’adresse info@casc-
accs.com si vous souhaitez être inclus.e dans la liste
d’invitation. Ouvert à tous les membres de l'ACCS.

Sujet : Forum de discussion pour les directrices générales et
directeurs généraux, présidentes et présidents 
Le jeudi 27 août 2020, 2 h heure de l’Est

L’ACCS continuera de coordonner une « Discussion sur la réponse
apportée par l’ACCS à la COVID-19 » à l’intention des directrices
générales et directeurs généraux ainsi que des présidentes et
présidents des membres de l’ACCS. Veuillez contacter mader@casc-
acss.com si vous n'avez pas reçu d'invitation et souhaitez vous
inscrire à la liste. Ouvert à tous les membres de l'ACCS.

Nouvelles et occasions

NOS MEMBRES

Science World dévoile le nom de sa nouvelle chef de la direction

Début des travaux au musée Armand-Frappier

Le Manitoba Museum recrute pour le poste de chef de la direction

Mary Anne Moser veut faire en sorte que le Calgary Science
Centre se classe dans les 10 premiers centres de sciences dans le
monde

L Z d T t élèb 46 fêt

mailto:info@casc-accs.com
mailto:info@casc-acss.com
https://www.scienceworld.ca/wp-content/uploads/Science-World-CEO-Announcement-Press-Release.pdf
https://www.lechodelaval.ca/actualites/societe/399944/debut-des-travaux-au-musee-armand-frappier
https://manitobamuseum.ca/main/wp-content/uploads/2020/06/ED-CEO-Job-Posting-June-2020-2-1.pdf
https://dxjournal.co/2020/08/mary-anne-moser-aiming-to-put-calgary-science-centre-in-global-top-10/?utm_campaign=CollisionsYYC&utm_content=136746228&utm_medium=social&utm_source=twitter&hss_channel=tw-892627094081024001
http://www.torontozoo.com/46


Le Zoo de Toronto célèbre ses 46 ans avec une fête
d’anniversaire virtuelle

COLLABORATEUR.TRICE.S & AMI.E.S

Format virtuel pour le congrès annuel de l’ASTC : Du 19 au 21
octobre—avec ateliers pré-congrès du 13 au 16 octobre. Restez à
l’écoute pour davantage de détails sur le congrès et les inscriptions,
bientôt.

Le concours pour la 6e édition du Prix d’excellence en politiques
scientifiques, catégorie jeunesse est maintenant ouverte ! Si vous
avez moins de 35 ans et que vous avez une proposition de politique
intéressante que vous aimeriez partager, soumettez votre candidature
d’ici le 28 août !

Le concours pour la 2e édition du Prix de contribution
exceptionnelle aux politiques scientifiques est maintenant
ouverte ! Envisagez de nommer une personne ayant contribué de
manière importante à l’élaboration de politiques scientifiques au Canada.
Les nominations émanant de personnes et d’organismes sont
acceptées. Les nominations doivent être soumises d’ici le 28 août 2020

Les inscriptions pour la Conférence annuelle sur les politiques
scientifiques sont maintenant ouvertes ! Du 16 au 20 novembre
2020, participez à la PLUS GRANDE conférence sur les politiques
relatives à la science et à l’innovation ! 

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT

Programme PromoScience du CRSNG

Posez votre candidature d’ici le 15 septembre 2020
La demande maximale admissible est de 200 000 $ par an pendant
3 ans, et seule une demande peut être soumise par organisme ou
département d’une institution post-secondaire par année de
concours. Le financement est destiné à soutenir des initiatives
faisant la promotion des sciences naturelles et du génie
(SNG) auprès des jeunes du Canada, en particulier auprès des
groupes sous-représentés ou désavantagés dans les carrières dans
les sciences naturelles et le génie (SNG) ; incluant les jeunes filles
et les populations autochtones.

FORMATION ET PERFECTIONNEMENT PROFESSIONNEL

http://www.torontozoo.com/46
http://send.astc.org/link.cfm?r=Y0QeP3euFdtezlNtPiQqNw~~&pe=o1FQLsegAxNvv11F7ouM6SLJk58S1M3pUBOchtNxxjPlWIxclRRTtkQe50Q2JbYQKncf6YqT0jEzwoIvwVRnzQ~~&t=PdIV5bUkfutjogmUvsP26A~~
https://sciencepolicy.ca/fr/6e-edition-du-prix-dexcellence-en-politiques-scientifiques-categorie-jeunesse-cpsc-2020
https://sciencepolicy.ca/fr/prix-de-contribution-exceptionnelle-aux-politiques-scientifiques-cpsc-2020
http://cspc2020.ca/
https://www.nserc-crsng.gc.ca/Promoter-Promotion/PromoScience-PromoScience/About-Apropos_fra.asp
https://ccdi.ca/fdi-v/certificat-de-principes-fondamentaux/


Les inscriptions pour les Certificats de principes fondamentaux
sont maintenant ouvertes ! Le certificat de Principes fondamentaux
est composé de trois cours : Principes fondamentaux de la diversité et de
l’inclusion, Introduction aux préjugés involontaires et Respect en milieu
de travail. Cela signifie les connaissances de l’apprenant des sujets
essentiels qui façonnent les conversations et la politique du lieu de travail
sur la diversité et l’inclusion et la capacité de l’apprenant à faire
progresser ces connaissances au niveau suivant.

Il s'agit d'un certificat pour le grand public, fourni aux personnes
ayant peu ou pas de connaissances sur ces sujets.

SONDAGE PUBLIC

LA COVID VOUS A-T-ELLE CHANGÉ ? Aidez les chercheur.euse.s à
comprendre comment la vie a changé pendant la pandémie de COVID-
19. Cette étude de COHÉSION, menée par une équipe multidisciplinaire
de chercheur.euse.s de partout au Canada, recherche des personnes
pour répondre à des sondages en ligne sur leurs activités quotidiennes,
leurs interactions sociales et leur santé mentale pendant cette période.
Des spécialistes et des décideurs en santé publique utiliseront ces
données pour élaborer des réponses permettant de répondre aux besoins
de la communauté.

Merci d’envisager de partager ce sondage avec vos différents
publics.

https://ccdi.ca/fdi-v/certificat-de-principes-fondamentaux/
https://cohesionstudy.ca/?utm_source=Email_marketing&utm_campaign=MBeNews2020-08-11A&cmp=1&utm_medium=HTMLEmail


Partagez vos
bonnes nouvelles !
Envoyez-nous tout ce
que vous aimeriez
partager avec vos
collègues, à
l’adresse info@casc-
accs.com. 

Pour
autres nouvelles,
cliquez ici.

Accueillez un
webinaire!

Avez-vous une
excellente suggestion
pour un webinaire?

Allez-y et envoyez-
nous une proposition!

Faire un DON!
L’Association
canadienne des
centres de sciences
est un organisme de
bienfaisance
enregistré
(# 87543 9861
RR001)

Faire un don
maintenant !

Pas encore membre? Rejoignez-nous aujourd'hui!

mailto:info@casc-accs.com
https://www.canadiansciencecentres.ca/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=XzNG8%2f7nsVs9YNXxwneLaIANuRITzLNLpstY%2ffhB7hfMaPfNo76%2bUXJsTaXWQNtOxzUZY3gE6256jyPH0gmLEcMh0kVP87dzPzbxH7eh0lY%3d
https://www.canadiansciencecentres.ca/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=yXQcx74tvcsePQ0AjQa2dmPVAi3KcFFTfvVtemGbqQp%2fh7PhGFk15qzs9ItVWJvO9WLn5jA5oBehR7p3YgigqJRTfZs%2fWa4UzCZHjnxFhX4%3d
https://www.canadiansciencecentres.ca/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=4NPlhbTfso6NkWNi5Dd9JDeeaHScrWz2jnhA6jK%2bew1mj0q9WahXyIwscGfaLGFJMO8VX1LKXQPl5seIpSc5yak3xf7O8g8xTRMFYlOx0Oo%3d
https://www.canadiansciencecentres.ca/EmailTracker/LinkTracker.ashx?linkAndRecipientCode=4tPS0VHFOfvOxXruiXxWDgSmKBsjq2Z69iWbcWLLpS8jjf64VithU15e62QxhMm4gVlIAe7iinjR2tIyZcTwRfhmbN%2bV0mFb4hJ%2fEozhZlM%3d

